
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La pandémie n’est pas terminée et ne laisse aucun répit à nos hôpitaux. Le 
taux d’incidence en Loire-Atlantique est de 112.4 pour 100 000 habitants 
vendredi 12 février (source ARS). Ce chiffre est inférieur à la moyenne nationale 
mais reste élevé. Afin d’enrayer la progression de la pandémie, le Gouverne-
ment a décidé de fermer les frontières extérieures et de conditionner l’entrée 
en France à partir d’un pays de l’Union européenne à la réalisation d’un test 
PCR. Les centres commerciaux non alimentaires d’une surface supérieure à  
20 000 m2 sont également fermés. L’objectif est de mieux protéger les Français et 
d’éviter un reconfinement et ses conséquences sur le moral et l’économie. 

Pour un rétablissement de l’Etat de droit 
sur notre territoire
Le 5 janvier, je me suis rendu au Port à sec pour faire part de mon soutien aux élus et 
au directeur du port. L’occupation illégale de la zone du Carnet entraîne des consé-
quences désagréables sur la vie quotidienne des habitants des communes de Frossay 
et Saint-Viaud et exacerbe les tensions. C’est pourquoi je considère que l’état de droit 
doit être rétabli sans délai sur notre territoire.
Le 5 février, j’ai été accueilli chaleureusement par la 
Commandante de gendarmerie et les militaires des 
brigades de Pornic et Saint-Brevin. J’ai pu observer 
leur organisation rigoureuse et les moyens dont ils 
disposent pour lutter contre l’atteinte aux biens, di-
minuer l’insécurité routière, rechercher les personnes 
disparues et traquer les trafics de stupéfiants. Nous 
sommes également allés sur le site du Carnet.

Mes actions sur le terrain
Les 22 janvier et 4 février, je me suis rendu à 
l’école Dallet les Pins de Saint-Brevin et à 
l’école des Sablons à Sainte-Marie-Sur-Mer  
à l’occasion du 25ème Parlement des enfants. J’ai 
pu échanger avec les élèves de CM2 de Madame 
MEYER et de Monsieur DUBRAY concernant le 
rôle des députés dans l’élaboration de la loi. 
Ils m’ont également présenté leur proposition 

de loi contre le gaspillage alimentaire dans la restauration scolaire. J’ai ensuite 
relayé leurs travaux lors de mes auditions en  
Commission du développement durable.
Le 26 janvier, j’ai visité le centre de vaccination 
de Pornic accompagné de Cédric RAT, méde-
cin et Thierry FILLAUT, directeur de l’hôpital 
du Pays de Retz. Chaque semaine, 1000 vacci-
nations sont réalisées sur les personnes de plus 
de 75 ans, sur celles qui présentent des patho-
logies à très haut risque et sur les personnels 
soignants. Je salue la mobilisation du corps médical et des collectivités locales qui 
permet cette organisation. Pour accélérer la campagne de vaccination et avec l’ar-
rivée du nouveau vaccin AstraZeneca, je souhaite que les professionnels de santé 
de proximité (pharmaciens et médecins généralistes) procèdent à la vaccination.

J’ai aussi eu le plaisir d’accompagner Madame Emmanuelle WARGON,  
Ministre en charge du Logement dans la visite d’un ensemble urbain en 
cours de rénovation quartier Pitre-Chevalier à Nantes. J’ai pu échanger 

« Dans cette lettre, je vous présente quelques activités récentes qui prouvent que notre pays est réactif et que la 
vie parlementaire est bien vivante. Toutefois, n’oublions pas que la pandémie de la Covid 19 n’est malheureusement 
pas derrière-nous. Soyons lucides sur les risques encourus et, en même temps, ne doutons pas de nos capacités 
d’adaptation. Nous sommes forcément solidaires dans la lutte que nous menons contre le virus. Personne ne peut se 
sauver tout seul. Protégeons-nous les uns les autres en respectant les consignes sanitaires et gardons confiance 
dans l’efficacité des actions que nous menons ensemble afin que cette pandémie n’ait pas le dernier mot.»
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avec elle sur la question du logement et des dispositifs d’aide à la rénovation 
énergétique comme MaPrimeRénov.

Chaque fin de semaine, j’organise avec mon 
équipe des rendez-vous à ma permanence dans 
le strict respect des mesures sanitaires pour 
toutes personnes souhaitant de l’aide ou une 
information. En cette période de crise, je reste à 
vos côtés et à votre écoute.

Une reprise de l’activité parlementaire 
Nous sommes plusieurs députés à avoir alerté la ministre de l’Enseignement supé-
rieur sur la situation d’isolement et de détresse des étudiants. Il est essentiel que 
nous ne laissions pas nos jeunes au bord de la route dans cette crise sanitaire.  Leurs 
préoccupations ont été entendues puisque des annonces fortes ont été faites par 
le Président de la République : l’accélération du calendrier de reprise en présentiel, 
avec l’opportunité de revenir à l’université un jour par semaine, la possibilité 
grâce à France Relance de bénéficier de deux repas chaque jour pour 1 euro, et 
enfin la création d’un « chèque psy » pour permettre à ceux qui en ont besoin de 
consulter un psychologue et suivre des soins.
Je suis fier d’avoir participé aux débats relatifs à la loi visant à lutter contre la maltrai-
tance animale qui a été adoptée à la quasi-unanimité des députés. C’est la première 
fois qu’un tel  texte sur les animaux est voté, avec de réelles avancées très attendues 
par les Français : amélioration des conditions de vie des animaux de compagnie, 
encadrement de la vente en ligne, stérilisation 
des chats errants, renforcement des sanctions  
en cas de maltraitance avec une peine de 5  ans  
d’emprisonnement  et  75.000€  d’amende lorsque  
les  sévices  graves  ou  actes  de  cruauté  ont 
entraîné la mort de l’animal, protection des ani-
maux sauvages  avec notamment la fin des ani-
maux sauvages dans les cirques dans un délai de 5 
ans et l’interdiction de l’élevage de visons d’Amérique pour la production de fourrure. 
J’ai été désigné vice-président de « l’amicale parlementaire des amis des véhicules 
de collection » récemment créée et réunissant de manière transpartisane sénateurs 
et députés. Au nom de la sauvegarde de notre patrimoine industriel, cette amicale 
souhaite permettre le maintien en circulation des véhicules de collection.

Malgré beaucoup d’incertitudes, il nous faut rester  
solidaires et unis. C’est grâce à cette volonté que nous 
pourrons enfin tourner la page de cette pandémie et 
continuer à vivre librement. 
La campagne de vaccination initiée en ce début d’année 
est prometteuse, gardons confiance en son efficacité. 
Pour notre bien, pour le bien de tous, vaccinons-nous 
dès que possible !
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En raison des conditions sanitaires, la permanence 
est ouverte sur rendez-vous 2 jours par semaine.


